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b ^me a

D°̂
ce 

^
ue le P"nce Radolin ira

t6r8bo a(ieur d'Allemagne à Saint-

tes in x. Washington, 22 mars.
tnS i* uments de ratification du traité

aDWs h- ts Unis et le Japon ont été

Le $ New-York, 22 mars,
c^ ^

eZ~ y°rk-IIérald apprend de Lima
«• e viii v°lutionnaires sont entrés dans
v lim} e 17 mars- Un terrib,e combat
d 6u 1 ^nr>ans les rues Pédant 3 jours ; il
dn ûoûce tués et b'essés. L'intervention
an CopPs P de <Iuel(lue8 autres membre»
M7 ho8t;i.]plomatlque a enfin mis terme
nn -?$é * K "*¦• Le président Caceres s'est
4 ""té lt0rd d'un navire chilien. La tran-est rétablift.

pHft IVew-'York, 22 mars.
ni?6 à i}lPi08ion s'est produite dans une
da; ôté en;„can,n°n (Wyoming). 60 mineurs<K6g <

ensevelis; on a retiré jusqu 'ici 3 ca-

te u ., ^nenos Ayres, 22 mars.
dï ^t teriX* "*ue la révolution du Pe-
au ^préK>ée

4« à la suite des démarches
rt^a't ét& a,ms dangers. Un armistice
i!Hé sa dém? ,U - Le 86r-éral Caceres aurait
S^aeaVS 8810n

' lai8s^t le pouvoir au
f0„1& *e8 Jf" Pl,Q"\aoire, composé de délè-,ea ^ctei

e
8
UX P^is.et qui va convoquer

^ mCft?li
0U"l'<'l,'' ""0«,|éa"*» 22 mars.

^.OOOban^y^ ^ coton , a détruit

L impôt sur les Cngrâgatioiu
Ainsi qu'on l'a vu dans nos dépêches

d'hier, Ja Chambre française ne s'est pas
arrêtée au bon mouvement qu'elle avait
eu lorsqu'elle avait pris en considération
l'amendement de M. Clausel de Cousser-
gues, député de l'Aveyron.

Le mauvais vent maçonnique a repris
Je dessus dans la séance subséquente.

Rappelons que l'amendement de M.
Glausel de Coussergues modifiait sur
trois points le projet du gouvernement.
Il proposait : 1° de soumettre à la loi nou-
velle non seulement les Congrégations,
mais encore toutes les Associations reli-
gieuses et civiles qui étaient atteintes par
les lois de 1880 et de 1884 ; 2° d'affranchir
du droit d'accroissement les biens des
Congrégations affectés à certaines œu-
vres de bienfaisance ; 3° de réduire à
20 centimes le taux de la taxe d'accrois-
sement.

La Commission à laquelle ces proposi-
tions avaient été renvoyées a accepté le
premier point sans objection. Touchant
le deuxième point , elle a proposé de limi-
ter l'exemption aux biens acquis avec
l'autorisation du gouvernement et en tant
qu'ils sont employés à des œuvres de
bienfaisance en faveur des infirmes, des
malades, des indigents et des enfants as-
sistés, ou à des œuvres de missions fran-
çaises à l'étranger. Par contre, au troi-
sième point, la Commission, loin d'admet-
tre la réduction de 30 à 20 centimes, a
proposé de relever la taxe à 50 centimes
pour les Congrégations non reconnues.

Devant cette étrange volte-face de la
Commission, M. Ribot, président du mi-
nistère, s'est trouvé embarrassé, presque
interloqué. Pourtant , dans quelques pa-
roles incolores et sans vigueur, il a de-
mandé le maintien de la taxe de 30 centi-
mes. « J'ignore, a-t-il dit, quelles consi-
dérations ont prévalu après mou départ
de la Commission ; mon attention n'a pas
été appelée sur ce point. Je demande à la
Chambre de ne pas remettre en question
ce qui a été décidé en 1884 et de mainte-
nir purement et simplement le taux de
30 centimes. »

Naturellement , l'étonnement de M.
Glausel de Coussergues a été plus grand
encore que celui de M. Ribot.

Cet éminent orateur a rappelé la portée
de son amendement si étrangement tra-
vesti par la Commission. Suivons son rai-
sonnement qui est très clair :

Il y a une catégorie de personnes qui payent
l'imp ôt deux fois au moins sur les biens im-
mobiliers, tandis qu'une autre catégorie ne les
paye qu 'une fois. En effet , pour les congréga-
tions reconnues , il y a déjà la taxe représenta-
tive de transmission par décès, qui est payée
sous la forme de droit de mainmorte ; de telle
sorte oue, lorsq u'elles navent ensuite l'impôt
de transmission sous la forme de droit d'ac-
croissement , elles payent une seconde fois...
je voulais dohe que vous fissiez une différence
entre ces deux classes de contribuables et que
vous dégreviez dans une certaine mesure
celles qui ont déjà payé une seconde fois.

Mais que fait la commission du budget : Elle
dit : Qu 'à cela ne tienne ! vous voulez une diffé-
rence de traitement? c'est bien simple. Vous
demandez que la perception soit un peu abais-
sée pour les uns et qu 'elle soit relevée pour
les autres. Nous allons adopter un procédé
bien simple : Nous n'abaissons pas la percep-
tion au profit de ceux-là , et comme vous n 'êtes
pas satisfaits , nous allons surcharger les au-
tres, ceux sur lesquels vous vouliez faire
porter une surcharge par compensation.
(Rires).

Ce que vous apportez , c'est un impôt frap-
pant sur certaines personnes , parce que ces
personnes ont le malheur d'appartenir à des
catégories qu 'il vous convien t de traiter plus
durement à raison do leurs qualités person-
nelles. (Applaudissements au centre et à droite.
— Interruptions à gauche )

Mais ne dites plus que vous ferez payer le
droit d'accroissement ; ce sera uno sorte tle
tribut q> _ e vou* imposerez à une catégorie de
citoyens, une espèce de proscription détournée
(Applaudissements sur les mêmes bancs. —
Interruptions à gauche.)

J'entends qu 'on m'interrompt. Je voudrais
bien savoir ce que vous me répondriez si, à
raison de ce que les doctrines que vous profes-
sez ou de ce que les affiliations que vous avez
ne me conviennent pas, je vous frappais d'un
droit exceptionnel à raison de ces doctrines et
de ces affiliations. (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)-

C'est précisément ce que vous voulez faire.
J'en ai dit assez pour faire comprendre à la

Chambre ce qui lui est demandé par cette ré-
solution inopinée et imprévue de la commission
du budget et ce qui ne lui est pas demandé par
le gouvernement.

Intervient un député franc-maçon, M.
Paul Doumer , le représentant attitré du
grand Convent .\ de France. Il fait ce
syllogisme, qui est une ironie :

M. Clausel de Coussergues a reconnu qu'on
aurait tort da faire le même traitement aux
congrégations autorisées et aux congrégations
non reconnues. La commission l'a reconnu
avec lui , et c'est pourquoi elle a majoré la taxe
des congrégations non autorisées.

Ici M. Ribot reprend la parole pour
combattre l'élévation du droit à cinquante
centimes, mais on est frappé de la mol-
lesse avec laquelle il défend sa cause.
Voici la partie principale de sa réplique :

Il y a évidemment une pointe de malice dans
la réponse que la commission du budget a faite
à l'honorable M. Clausel de Coussergues. J'ai
regretté, pour ma part , que M. Clausel de Cous-
sergues, après ce qu 'avait fait le gouvernement ,
ait cru devoir insister. Il remettait en question
la loi de 1884,et il avait tort ; il voulait établir
un régime différentiel entre Jes congrégations
autorisées et les congrégations non autorisées.

Je lui ai dit : « Ne discutons pas cela au point
de vue politique ; restons sur le terrain des
lois de 1880 et de 1884 ; faisons ce qui est juste
et bienveillant , mais n'allons pas au delà ! »
Au point de vue politique, j'avais raison , M.
Clausel de Coussergues peut s'en apercevoir à
cette heure. On lui répond avec malice...

On lui répond :
« Vous voulez un régime différentiel , voua
voulez le faire dans un sens ; nous allons le
faire dans un autre ; vous voulez mettre un
bémol , nous allons mettre un dièze. » Permet-
tez moi de vous dire à mon tour : c Mettons un
bécarre et restons dans les termes de la loi. >
(On r i t )

Nous mettrons ainsi d'accord et M. Clausel
de Coussergues , dont nous n'acceptons pas
l'amendement, et la commission du budget qui ,
j'espère , n'insistera pas.

La Commission insiste, et l'on vote.
L'amendement de M. Clausel de Cous-
sergues est repoussé par 307 voix con-
tre 199.

On passe au scrutin définitif sur le
texte de la Commission, qui applique la
taxe de 30 centimes aux Congrégations
autorisées, et qui fixe à 50 centimes la
taxe applicable aux Congrégations non
autorisées. Ici surgit un intermède :

M. du Breil , comte de Pontbriand. Qu'entend-
on par . Congrégations non autorisées ? (Bruit
sur divers bancs.)

M. le comte de Bemis. Nous demandons des
explications. (Trôs bien ! trôs bien ! à droite.)
Et la franc-maçonnerie ? (Interruptions.) Nous
voulons savoir si les Congrégations laïques
payeront aussi. (Bruit à gauche.)

if . clu Breil , comte de Pontbriand. U ne
faut pas d'ambages.

Voice â gauche. Il n 'y en a pas.
M, du Breil , comle de Pontbriand. Je vou-

drais savoir si les Congrégations rion autorisées
comprennent la franc-maçonnerie ? (Bruit à
gauche.)

On nous doit , à nous catholiques , un traite-
ment d'égalité ; il faut que nous soyons traités
comme les fràncs-macOns. (Très bien ! trôs
bien ! à droite.)

Pointage fait , il est constate que le
texte ci-haut de la Commission l'emporte
par 262 voix contre 235.

Après ce voté , Mgr d'HuIst demande
que, tout au moins, on ne réclame pas
aux Congrégations l'arriéré des droits
qui étaient jusqu 'ici contestés. Le mon-
tant de cet arriéré est évalué à 6,750,000
franas! La seule Congrégation des Sœurs
de Charité aurait à payer 600,000 fraucs
à la fois, somme qu 'elle est absolument
incapable de fournir.

Cet amendement de Mgr d'Hulst est
rejeté par 374 voix contre 78.

Apre* la sérte des vote« iniques qui
viennent d'être émis par la Chambre,
M. le vicomte d'Hugues fait une proposi-
tion inattendue, mais qui est bien là con-

séquence logique des décisions prises. Il
demande que la nouvelle loi soit applica-
ble aussi aux fortunes acquises par les
jeux de bourse et l'agiotage, ainsi qu'aux
Sociétés financières et... à la franc<
maçonnerie. Les Congrégations maçon-
niques , dit-il , sont des Sociétés non
autorisées. Et il ajoute :

Il y a, si je suis bien informé, 374 loges ma-
çonniques en France appartenant à différents
rites, Grand-Orient , Suprême Conseil ou Mis-
rai, m.

On ne compte que six départements n'ayant
pas de loges maçonniques , mais il est des dé-
partements qui ont cinq, six, sept loges. Vous
voyez que ces Sociétés non autorisées existent
en grand nombre.

M. Doumer. Mais elles ne possèdent pas.
M. le vicomte d'Hugites. Elles poss&aent an

môme titre que les congrégations non autori-
sées.

Prenons comme exemple le Grand-Orient; il
tient ses réunions dans un hôtel de la rue Cadet
qui lui appartient ; il en est de cette propriété
comme des biens que vous prétendiez hier
dissimulés derrière les congrégations. (Très
bien l très bien! a droite )

M. Doumer. La Société maçonnique dont
vous parlez ne possède absolument rien. (Inter-
ruptions à droite.) Cette Société est , comme le
comité royaliste qui siège rue de Bourgogne,
locataire d'une Société immobilière qui paye
tous les impôts afférents aux Sociétés immobi-
lières. La Société maçonnique paye un loyer
comme les autres Sociétés qui peuvent se réu-
nir dans l'immeuble de ia rue Cadet.

ilf. le vicomte d'Hugues. Il y a là peut-être
un moyen pour certaines congrégations de
savoir comment elles pourront échapper à la
taxe ! (Rires et bruit.)

Ces Sociétés non autorisées dont je parle,
elles ont aussi des titres au porteur qui échap-
pent à l'impôt. Je n'en parle pas , mais je
demande que la loi leur soit applicable , car , si
vous l'avez faite, ce n'est évidemment pas par
anticléricalisme. (Rires à droite), c'est pour
augmenter votre budget; il vous iaut de l'ar-
gent , mais vous rie voulez pas autre chône que
la justice et l'égalité, j'en suis bien convaincu.

Il est vrai qu'on se fait de singulières illu-
sionsquandon parle de l'égalité devant l'impôt:
les agriculteurs payent 33 °/o de leur revenu
alors que les boursiers payent 8 % I Comment
s'étonner dès lors qu 'il- se produise des heurts,
des secousses, que les campagnes sedépeuplent !

La justice non plus n'est pas très égale '. Pas
plus que le recrutement !

Je demande qu 'au moins , pour l'impôt , on se
rapproche de l'égalité

Les congrégations maçonniques ont essayé
de lutter contre les congrégations religieuses.

N'a-t-on pas vu , au dernier Convent maçon-
ni que , son président , M. Blatin , inviter les
Couvents à convoquer au Grand Orient tous
les membres du Parlement appartenant à la
franc-maçorinerie pour leur communiquer les
vœux des" membres de l'ordre ?

Il y a donc une influence considérable qui
s'exerce jusque dans cette Chambre.

Pourquoi les sociétés religieuses n'essaye-
raient-elles pas de se défendre ? Voilà pourquoi
j'ai déposé mon amendement. Je suis persuadé
que ceux qui veulent continuer l'œuvre de la
Révolutiou, aussi bien qtfé les catholiques et
les antisémites qui existent dans cette Cham-
bre, voudront proclamer le princi pe de l'éga-
lité devant l'impôt. (Très bien I très bien ! à
droite.)

Nous n'avons pas besoin de dire que,
mal gré toute la j ustesse de cer aisonnemeni
et de ces comparaisons, la proposition de
M. d'Hugues n'a pas été prise en consi-
dération.

Si la taxe odieuse votée parla Chambre
est sanctionnée par Je Sénat , des jours
bien mauvais vont se lever pour les con-
grégations religieuses de France.

OT RECOURS TESSIMIS
(De notre correspondant de Berne.)

Le Comité central du parti conservateur
tessinois vient de prendre Une décision très
intéressante. On sait que le Conseil d'Etat
du Tessin est nommé paf le peuple , d'après
le système proportionnel. Les conserva-
teurs y sont réprésentés par 2 membre»
sur 5 Ce résultat est dû à la proportionnelle
et le parti radical n 'y peut rien changer.
Mais .les Italiens sont maîtres dans fart de
tourner une difficulté et les radicaux du
Tessin ont vite trouvé une «oombinazione» ,
qui rend illusoire en bonn* psirtit » i o droit
delà rainoritA . d'être svjwéqéatée au Conseil
d'Etui.  La « cooj'bfnwzioue y eoiisntt, ea
ceci : On a enlevé à M. Rossi , l' un dea con-
seillers conservateurs , le Département dea



Travaux publics et on lui a attribué la di-
rection des services de troisième ou qua- ;
itrième ordre. M. Rossi est bien conseiller
¦d'Etat comme ses autres collègues ; mais
comme chef de Département , il est placé à
un rang inférieur à celui des autres con-
seillers d'Etat. Le Comité conservateur y
voit une violation de la constitution qui
garantit les droits de la minorité à être
représentée convenablement au Conaeil
d'Etat. L'esprit de la constitution est évi-
demment méconnu par la manière par trop
cavalière dont les collègues radicaux se
•ont comportés à l'égard de M. Rossi.

LeConntô conservateurportera sa plainte
devant le Grand Conseil où on lui donnera
naturellement tort; mais nos amis sont
bien décidés à poursuivre les violations de
la constitution devant les autorités fédéra-
les et les décisions de ces autorités ne peu-
vent manquer de présenter un vif intérêt.
Il s'agit de savoir si le droit inscrit dana
certaines constitutions , qui garantissent
aux minorités une part dans la composition
des autorités , est un droit dépure forme et
par conséquent sans importance, ou bien
si c'est un droit effectif que la majorité est
tenue de respecter.

A ce propos , ]e me souviens que nos amis
de Soleure avaient l'intention d'adresser
un recours un peu analogue aux autorités
fédérales à la suite des dernières élections
poar le Grand Conseil. La minorité fut ex-
clue entièrement du Grand Conseil par le
*cratin et pourtant la Constitution garantit
à la minorité le droit d'être représentée
dans les autorités. La Constitution était
donc violée d'une manière évidente ; mais
c'était le peuple lui-même qui l'avait vio-
lée, en ne nommant que des députés radi-
caux. Qu'auraient dû donc faire les autori-
tés fédérales? Annuler les élection»? Le
peuple aurait sans doute réélu les mêmes
députés ; et alors ?

Les conservateurs soleurois furent d'ail-
leurs dissuadés , dans une conférence qu 'ils
eurent à Berne avec leurs amis, de donner
«uite à leur intention de saisir de leurs
griefs les autorités fédérales. Aujourd'hui ,
ils ont la proportionnelle ; mais l'exemple
du Tessin nous montre qu 'il y a des accom-
modements même avec le système propor-
tionnel , qui n'est sans doute pas encore la
dernière étape de l'évolution démocrati-
que.

Une initiative de M. Durrenmatt
Berne , 21: mars.

M. Durrenmatt a lancé l'autre jour dans
son journal l'idée de la nomination du Con-
seil d'Etat, de la cour suprême et des con-
seillers des Etats par le peuple. Cotte idée
a trouvé un accueil sympathique dans beau-
coup de milieux; il y a même des organes
radicaux qui sont favorables à l'idée de M.
Durrenmatt. Peu M. Brunner a encore des
disciples.

Le parti socialiste discutera , dans une
réunion qui aura lieu dimanche à Bienne ,
les questions soulevées par l'article de M.
Durrenmatt. Nous serons donc bientôt fixés
sur les Suites qu 'aura la proposition du dé-
puté de Herzogenbuchsée. Eu attendant , on
peut constater que l'homme que l'on disait
mort après le 4 novembre, occupe de nou-
veau une large placo dans la vie publique
de son canton. Ceux-là seuls meurent en
politique,- qui y consentent , ce qui est sou-
vent le cas pour les conservateurs.

40 FEUILLETON DS LA. LIBERTÉ i Partez vite ! l'heure s'avance et nous n'avons •, survenir . Je l'ai envoyé promener..., cnpen-
pas de temps à perdre. dant , si monsieur consent à en passer par

" L'absence de Josep h lui parut longue. Il se là!...
j repentait un peu de sa décision ; il était près- — Le moyen de faire autrement ! Vous dites

LE ROMAN D'UN EGOÏSTE
— Monsieur ne sort pas ce soir ? dit-il à son

maître.
— Non. Pourquoi me demandez-vous cela i
— Parce qu 'on vient de me le demander à

moi-même.
— Qui donc ?
— Un de ces inessieurs Ramirès..., pas celui

qui est venn Vawtte jour , l'antre, ie pius
petit.

— M. Sanche ? Et que lui avez-vous répondu ?
— Rien du tout, car la question m'a semblé

anormale.
A Paul aussi, la question parut anormale,

Ce n'était pas sans quelque motif ténébreux
que, ce soir-là , Sanche le surveillait , s'inquié-
tait de sa présence... Il y aurait plaisir à trom-
per l'attente de ce misérable, à déjouer ses
calculs-

Une de ces impulsions irraisonnées, mais
irrésistibles, auxquelles on cède avant de les
expliquer , détermina M. de Rouverand.

— Joseph , dit-il , allez, je vous prie, me re
tenir un cheval pour ce soir !

Et comme Joseph restait interdit de ce brus
que revirement :

— Entendez-vous ? reprit-il avec impatience

CONFEDERATION
Encore le -kroumirat de Lucerne.

— Les nouvelles informations prises par le
Vaterland sur la prétendue invasion des
kroumirs fribourgeois à Neuenkirch rédui-
sent à néant les racontars du Tagblatt et
du Confédéré. On n'a pu constater à Neuen-
kirch que 11 inscriptions d'ouvriers agri-
coles du dehors présentées par des citoyens
conservateurs. On est loin des 150 ou mème
500 kroumirs inventés par la presse radicale.

Néanmoins, le registre électoral de Neuen-
kirch comprend actuellement t>OI» inscrip-
tions. Or, cette commune a une population
ordinaire de 2,098 habitants. De sorte que
les électeurs inscrits réprésentent à peu
près la moitié des habilants domiciliés 1

Comme on voit , le kroumirat radical a
étô organisé 9ur une vaste échelle. Pour
s'en assurer , il n'y a qu 'à faire un petit
calcul. Unecommucede2 ,100habitant8 doit
compter normalement 550 électeurs. Les
registres de Neuenkirch en portent 906.
Cela fait 356 kroumirs. Là dessus , on n 'a
pu découvrir que 11 inscri ptions conserva-
trices. Il reste, à l'actif des radicaux, 345
kroumirs !

Evidemment le paysan conservateur qui
a fait venir 11 ouvriers du dehors pour tra-
vailler ses domaines ce printemps n 'a pas
dépassé la mesure. Et s'il a eu, en le faisant ,
des intentions électorales , c'est pour mieux
attirer l'attention sur les manœuvres radi-
cales. Il a prévu sans doute que l'on ferait
du tapage ; il a amorcé la presse radicale et
l'hameçon a pris. Toute la Suisse sait main-
tenant que le radicalisme lucernois pratique
le kroumirat en grand ; bien plus , la presse
radicale elle-même s'est chargée de flétrir
ce ffenre d'opérations !

Que dire maintenant de •a Gazette de
Lausanne qui s'avige de mettre en scène, à
cette occasion , M. le Dr Beck , professeur à
l'Université de Pribourg ?

En général , quand il y a une besogne
mal propre à faire , les gants jaunes de la
Gazette de Lausanne sont toujours dans la
pâte... et ils en gardent la couleur.

L'Allg. Schw. Zeitung de Bàle est plus
loyale. Elle déclare qu 'il n'y a pas besoin de
l'intervention fédérale pour faire cesser le
kroumirat. Il suffirait que les comités des
deux partis s'entendissent pour mettre fin
à ces prati ques électorales. Elles datent , dit
le journal protestant bâlois , de 1850, époque
à laquelle le régime radical imagina une géo-
métrie électorale « qui est Ve comble d? ce
quetoas les temps et tous les pays offrent
en fait de corruption politique. ».. .

C'est donc le radicalisme qui est le grand
coupable en cette occurence et c'est à lui  à
faire cesser le scandale , puisque scandale il
y a.

Le déclin du régime radical au
TewHin. — Les journaux catholiques-ne ,
sont pas seul» à-constater l'essor conserva-
teur qui se manifeste au Tessin et les symp-
tômes de décadence du régime radical in-
tronisé à la suite de la révolution. Voici ce
que pense de la situation le correspondant
du Journal de Genève :

Le gouvernement radical , qui n 'a que deux
années de vie , manifeste déjà des phénomène s
de décomposition qui font entrevoir la chute
prochaine du régime actuel. Il étail arrivé au
pouvoir en exploitant l'irritation produite
oans le peuple par les malversations du cais-
sier Scazziga, et voilà qu 'on apprend qu'un de
ses favoris , le commissaire cantonal des i;uer-res, Contestabile , s'est enfui à l'étranger avec
40,000 fr., prélevés sur les sommes versées
par la Confédération à sa caisse à titre d'in-
demnité au canton pour les frais d'habillement
et d'équi pement des troupes.

que tenté de revenir dessus et , cependant, il
fut très désappointé quand , à son retour , Joseph
déclara :

— Monsieur , tous les chevaux sont déjà
retenus.

— Il fallait aller chez un autre loueur !
— C'est ce que j'ai fait ; mais celui-là nonplus n'en avait pas.
Irrité par les, contradictions , le désir de

Paul croissait d'intensité , devenait une fan-
taisie.

— Appelé» un garçon de l'hôtel qui nous
renseignera mieux , commanda-t-il à Joseph.

— ABBnréïaent, xeprit celui-ci piqué de son
amour-propre professionnel , le garçon de l'hô-
tel n'en saura pas plus que moi. J'ai été
partout.

— Vous ne me ferez pas croiro que , dans une
ville comme Pau , on ne trouve pas un cheval
quand on en a besoin et qu 'en veut y mettre le
prix!

— Oh ! si monsieur en a absolument besoin
et qu'il veuille y mettre n 'importe.quel prix ,
je vais lui en indiquer un.

« Le loueur qui est sur la Haute-_Plante a
dans ses écuries une bête magnifique , un pur
sang qu 'un Anglais a laissé en pension chez
lui et que , naturellement, il ne loue pas d'or-
dinaire. 11 a dit qu 'il ferait peut-être une
exception à cause de monsieur qui est bon
cavalier et prudent , il ne veut la laisser sortir
que si on dépose entre ses mains une somme
en garantie pour les accidents qui pourraient

Son chef immédiat était le directeur du Dé-
partement militaire , M. Curzio Curti , le tacti-
cien de la dernière révolution qui dirigea la
prise de l'arsenal cantonal et peu après fut
promu colonel dans l'armée fédérale. Pour lui
et pour M. Simen, qui , le 11 septembre 1890,
passèrent sur ' le cadavre de Luigi Rossi pour
pénétrer dans le palais du gouvernement et
inaugurer « le régime de l'économie », le coup
est très rude. Battus depuis quelques mois
dans toutes les votations fédérales et canto-
nales, désavoués formellement le 3 mars der-
nier dans leur programme , volés maintenant
par leur protégé , les hommes de la révolution
vont perdre tout prestige, même aux yeux de
cette émigration si fidèle , qui organisait de
grandioses loteries et des trains électoraux
pour envoyer dans le Tessin l'argent et les vo-
tants nécessaires pour écraser la majorité des
électeurs domiciliés dans le canton , laquelle
n'a jamais été radicale.

Les erreurs accumulées en peu de temps par
ces hommes, qui croyaient que gouverner un
pays est aussi facile qu 'écrire de violentes dia-
tribes dans les journaux d'opposition , sont
graves ; la situation dans le Tessin va donc se
compli quant très rapidement L'opinion publi-
que confédérée sera quelque peu surprise par
ce brusque revirement des choses dans le Tes-
sin. Ici, où l'on connaît mieux la valeur des
médiocrités tapageuses qui siègent au pouvoir ,
on a toujours pensé qu 'elles seraient bien vite
usées après avoir donné la preuve palpable de
leur impuissance , et l'on est moins surpris de
ce qui arrive.

«achat des chemins de fer. — Le
rapport du Couseil fédéral concernant les
indemnités que la Confédération aurait à
payer en cas de rachat des concessions
des 5 grands réseaux de chemins de fer
(1903 et 1906) ne sera sans doute pas remis
aux Chambres dans leur prochaine session.
Nous croyons même savoir que le Départe -
ment des chemins de fer a l'intention de
terminer tout d'abord l'étude de la ques-
tion du rachat par expropriation.

L'arrivée des hirondelles. — Depuis
plusieurs jours un grand nombre d'ou-
vriers italiens passent le Gothard. Eu un
seul jour , on en acompte plus d'un millier
à la gare de Lugano.

Le printemps s'ouvre par un temps
magnifi que et les étrangers commencent à
peupler ies hôtels du Tessin.

NOUVELLES DES CANTONS
La fuite de Contestabile. — Le cor-

respondant tessinois du Genevois, qui paraît
être bien placé pous savoir ce qui se passe
aa palaia gouvernemental de Bellinzone,
nous détaille par le menu les circons-
tances encore ignorées de la fuite du com-
missaire des guerres.

Vendredi dernier , à neuf heures du aoir ,
raconte t il , un fonctionnaire du gouver-
nement demandait aux gendarmes de pou-
voir entrer dans son bureau , il y resta' peu
de temps et en sortant il avait l'air très
agité. Le matin suivant un distributeur de
billets de la ligne du Gothard rencontra le
même fonctionnaire dans un café près 4ela
gare. Il avait l'aspect d' un homme' très
préoccupé ; l'employé qui le connaissait
bien s'approcha de lui et entama la conver-
sation ; le fonctionnaire lui répondit par
monosyllabes et changea de place. Quelques
minutes après , il prenait un billet aller
et retour pour Lugano; lorsque le train
direct arriva près de cette gare , il demanda
un billet supplémentaire pour Chiasso, et
là toute trace de ce voyageur matinal dis-
paraît. C'était le capitaine CvmteatabUe,
commissaire desguerres , qui fuyaitenltalie ,
et, bêlas ! il ne s'en allait pas seul, mais en
compagnie d' une bonne liasse de billets de
banque de mille francs.

Qui était donc ce capitaine Contestabile i

que cet homme demeure à la Haute-Planle ?
— Et le dîner de monsieur? s'exclama Joseph

avec détresse en voyant sortir son maître. Il
est sept heures I...

— Je dînerai quand je pourrai !
— Il dînera quand il pourra !... se répéta

Joseph avec amertume. Voilà de ces paroles
comme il n'en avait jamais autrefois et comme
il en a depuis un an à peu près. Où allons-nous
s'il ne respecte même plus son dîner I Décidé-
ment , je dois songer à la retraite.

M. de Rouverand dîna à huit heures, sans
appétit , s'habilla à la hâte , poursuivi par la
crainte û?ètre en retard , et ne fut tout à iait
tranquille que lorsqu 'il entendit piaffer son
cheval daos la cour dé l'hôtel

Le premier , il arriva au rendez-vous.
C'était Vraiment une belle nuit , si claire,qu 'à la lueur de la lune , on distinguai t le

Gave, les maisons, les coteaux , les silhouettes
lointaines des montagnes. Sous cette blanch e
clarté , le paysage changeait d'aspect, semblait
vague , mystérieux, comme les paysages qu'on
voit en rêve. Mais les innombrables lumières
semées sur les deux rives du Gave, et reflétées
dans ses eaux pures , chassaient l'illusion. La
ville et ses faubourgs étaient là vivants , four-
millants , à peine engourdis par le repos du
soir. Sur la place, c'était un va-et-vient pres-
que aussi animé qu'en plein jour. Comme des
étoiles filantes , les lanternes des voiturea sil-
lonnaient l'espace. On entrait au cercle, on
arrivait au théâtre. Les oisifs commençaient à

Le chef d'une bonne famille, jadis dans îai-
sance; une spéculation commerciale ma
réussie avait causé la perte d'une boïxW
partie , sinon de toute la fortune de i»
famille. Depuis quel que temps sa po sition
s'était améliorée ; il n'y a donc aucun mo-
tif qui puisse expliquer la fuite de ce fo»c '
tionnaire(!)- m.Samedi , on remarqua l'absence du cou*"
missaire, mais on n 'y accorda aucune
attentionné dimanche matin , oncommenÇ*
à s'étonner; dans l'après midi , on parla '
d'une fuite et hier matin tout doute ces*»-
on était malheureusement en présence d on
fait très grave. Le gouvernement ordon»*
immédiatement une enquête très miDtt"
tieuse, qui fut terminée le soir et don"
comme résultat un déficit de 37,000 fra»**
couverts seulement pour 10,000 francs par
la caution versée par le commissaire. ,

Contestabile a détourné le montan^ a
plusieurs subventions lédérales et s|e*
approprié celui de quelques mandats àl 0' ..
dre de plusieurs jeunes officiers dont >
faussa les signatures. On avait bien rem8"/
que que depuis un mois ou deux les subve*
tions fédérales tardaient à venir; le direc*
teur du Département demandait constat"
ment des renseignements et le commissau '
à qui se faisait le paiement de ces "ubve"
tions militaires venant de Berne, pr°uV *L.
avoir écrit et même télégraphié au col"
missariat fédéral pour réclamer le ver»
ment des sommes dues. En réalité , iln 'aw
expédié ni lettres ni dépêches, et lors10,,j
vendredi soir , il apprit que le directeur o
département , vexé de ce retard qu '*1,..;.
comprenait guère, allait télégraphier '"
même directement , il décida de se ren u»
encore au bureau pour vider la caisse
fuir - + beAprès ce récit, le correspondant *oVj .(asur le parti conservateur qui , dit il , v0U |aSexploiter ce fait pour rendre toujour s P'
difficile la position du ¦ gouvernement, u
rai. Que le Genevois se tranquilli se »
conservateurs ne feront jamais au*anj 'a[iflbruit que les radicaux n'en ont fait «
l'incident Scazziga , et surtout ils D 'B?L0rprendront pas une révolution pour eliac
les traces d'une complicité.

ETRANGER
Le mariage de la princesse d'Or léans.
La presse française s'occupe beaucoup 

^prochain mariage du duc d'A<> ste !i-or-princesse Hélène, sœur du jeune duc a «-»
léans. CÉL'Intransigeant tait remarquer que
mariage opère une sorte de fusion
branches d'Orléans et Bonaparte. Le 0

''d'Aoste ' est, en effet, le cousin du Prl
Victor Napoléon. nM A U

D'autre part , le duc d'Aoste est neveu .
• r *f\i i l'Tfn l i r t  A l i o w i  ïf» T' aM-f f i iann/ t  CtVfTiXi*^ '

s'écrie-t-elle que les d'Orléans entrent da
la Triple Alliance par les feuitnes. « ' _
manquait plus , dit elle , aux d'Orie anay

^de s'énerispiner pour perdre défin» 17

leur qualité de Français.» . „A non(I
A cela , l'Observateur frança is rep 

&&
très bien : « Il est vraiment très dr 0'» ,3
voir des Juifs tout fraîchement écnapi^
des ghettos d'outre Rh-n, attribuer ou i0
lever à des princes Capétiens la qua» 1
Français.» i ,, ' au-

Le duc d'Aoste a été reçu jeudi en J$
dience par M. Félix Faure, président ^
République.

vivre ' .tandis que s'endormaient les tra
leurs. ' , . .r(i à

La demie de dix heures sonna daÇ ej
l'hôtel de ville , puis à l'église Saint-W al " ie.
le baron hongrois , qui se piquai t d'exaci es-
apparut , suivi bientôt de Sanche. . Pu'»- n0 iO'
sivement , en groupes plus .ou moia ioaU
breux , arrivèrent'les autres invites,
une quarantaine. ia gtatue

La lune s'était voilée et, autour „aiiiement.
d'Henri IV qui servait de point de ^" s d"*
on distinguait confusément les f0l gS robe3
chevaux et des cavaliers , les long" ajt &'
noirs des amazones. On se reconnai s , à se
tre voisins , mais on ne parvenais
compter ni à s'organiser. , ohn f de '— Nous allons faire l'appel ! dit le cu°
bande. .+ lut *

Sanche s'approcha d'un réverbère » g.uo»
haute voix la liste des invités. Quyq

lir 110J":manquaient. Les autres , à l'appel de ie 
^ 

jefl j
faisaient volte-face et allaient se me". 0u
rang .dans la cavalcade avec le compas p lu?
la compagne qu 'on leur assignait. A «eiugôi* âl
ou moins d'empressement , on pouvait j
lo choix leur agréait plus ou moins . Ja tê t<-

Le baron hongrois venait de pren<" „écai»-
du cortège avec une jolie Américain»- .( u0e
ment divorcée ; et , à leur suite, caraco'. &tX>.
série de jeune s miss , flanquées oe « . oD ro't
seurs favoris- Autour de la statue au yague»
ne restaient plus que quelques °&™?Z.g[X e\' '*parmi lesquelles Paul crut bien distiUë deUj -
haute stature de Manuel, et prèsi de i" e
amazones , dont l'une devait ôtre J ™f$v,-e.)
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our
^eoîs nous pose, cette se-

olilicfl i. A massQ de questions pour nous
fo ia onii Jir à notre Publ ic les extraits
^ana nn» 1 ?t l on > à étaler fastidieusement
W»e et jL?*l0.nD6y touts cette prose équivo-
tions em„, <* insinuations et de reproduc-
tions qui NT es au dehors d»U8 des situa-
fa're to»K 80nt paa !es n6tres> en vue de
Pôdaco ffi ' par cette nouvelle méthode
de notre; sur les hommes et les choses
tp*tiftûar

1>ays
' des c"t l cla8a P'na ou moina

bres . dn r ontrait sa fertile à des mem-
viv emeri- ?"îd cantonal qui avaient été
des dén»*- icités d'assister à la réunion
a'étaieat s à BulIe- I1 leur disait ^u'iIs
Jnieu^ vJïa! à leur P^ce et qu 'ils auraient
s'°CliUûfl t té du Part i conservateur en
au pa y8 

nt à Fribourg d'affaires plus utiles

tutiieg ^,
0rten t au Fribourgeois les choses

:Qlebt oi pu Ia 're J U8 1U'1C' l6 gouverne-
•^"Qû 'à es rePrésentants ? Avez-vous vu
valoi- i présent le journal bullois faire
au toriU 8 8ôrv ices ainsi rendus par nos
du pav. ' et appeler sur elles la confiance
tin.. J* *i Cdtnmû HoTTi.nif l__i foîi#û un Anfronawnaavwnv,; „ "",*"'u »a »«»»» -" v.s—vo^r» ateur?
utiigg'^ortent au 

Fribourgeois les choses
qu i v.. ,ux<iuelles travaillent les magistrats
auteurs f conviennent Pas ? N'a-t-il pas ses
l'iniy ir. français sur l'action suffisante de .
de l'jnf Privée ? Il ne voit que le danger
sW^^ention de l'Etat , surtout quand il
c°ftifflft i

Q gouvernement conservateur
cberci? Ie nôtre , même lorsque celui-ci
hue j a réaliser de son mieux , et avec
^ûts H° bonne volonté, les enseigne-
SonvL Léon XI11 sur ^ devoirs des

Y^nementn.
Peut oCyclique a dit textuellement : « L'Etat
classe ement améliorer le sort de la
Sieùr ,?Uvr ière> et cela dans toute la ri-
le Fen 

80n droit , et sans avoir à redouter
"L'Pt t°cbe d'ingérence », et plus loin :
cuijf!: , doit se faire à un titre tout parti-
vaiiu' a Providence des petits et des tra-

ceurs. »
fii-oaL ta* cherche-t-il, par exemple, à
sistanp un projet de législation sur l'as-
ter*i t' <*ui fa88e entrer enfin d' une ma-
is fo ^ective les Sociétés de charité dans
&»__._. nc«onnemfint d« l'administration, nui
^Ur és rt °

Ur la Première fois uue place aux
<lUi w» QB l'organisation de l'assistance,
libr es °?naît et favorise les institutions
cordat » <*ui encourage à passer des con-
^%ré ,?Vec ces établissements... Eh bien ,,
laut; QI 

accue'l sympathi que et bienveil-i
Projet 'e Pius VereiIJ a fa 't à ce premier
Veut l0' 

U-
Q ^e ce

* Fribourgeoisistes, à pré-,
c'est-. .r lncurable, s'exclame aussitôt que ..t,.. "''«-Uni» <v... „-.. i. v ,.* -i. K ™., f..;--, «+
»"0. lo "3 U V I U  1,1U1UL} Ot UUtl g<_HU__l  V, ot.¦
Cette. r<v ^

lre y oat m'B à l'arrière' plan.;
taieu+ por,8e faite à ceux qui le consul-.
8ituatj '8Ur ce 8UJet . caractérise bien une
où la "11 d'esprit , une influence de milieu
?'ctiJf Uce ta 't vraimen t de regrettables

• iu^od»> Voudrail H îiripa nous dire qui.
Coiu^i 11..régulièrement le prêtre dans les

°tVsa - f
0lJS 8colaires ?

faite ai, , Quelle guerre le Fribourgeois a
i °D Sn matériel scolaire. L.ors-
r Petit 

n?'* ^ encourager le relèvement de.
MUR? '.ndustrie par les apprentissages,.

Jest a . e industriel , etc., le Fribourgeois-
¦ Ce'ûv

88' lon 8,em Ps qu 'il le pût ," à l'écart ,
S'foratio Uvement

' pai" les mes1uines COn "
s8bt. Lo ^e P9r8oriIies qui le caractéri-
S61" Un/Sciue le gouvernement voulut don-:

\ a°8 eau B0UV6lle preuve de sa sollicitude
n cacton Voie - - du progrès où il engageait
I favoi.i à entrer , et que , dans ce but ,
rt^itrufn généreusement une Exposition,
i Ûa°8u ^

Ue 'evêquedu dioéèse lut prié
i iiaiifl. T, > UJi 0O l appauo '«o a,ntiquoo
j^ruai ""'es qui vinrent alors de ce même
eSUê d^'' aujourd'hui , appelle un dé-

ha-exéûut ibourg à ia réuDion de Bulle ,
'Q0U8e des basses œuvres d'uno presse

p 0 e f rih * jalouse » (sic) J
sn ^Wi r9eois 8Q trompe «'il croit que
b°DHel, j y nra sout venus en leur nom per-
d °1dre A

68t le ieu du Fribourgeois de s'en
ti

al« cet a tdes Personnalités et de ne voir
,. ° torti??;8 de présence qu'une significa-
J
r> léA U6lle - ll dit WQ cet ac*e a été4Un , . -erfiniLBi j  i. .LIS. TI .-. A
s cela i, • "*"• uon» ie puuiic. ii sa pout
*epait v "" aU paru désagréable. Hélas 1 on
efeil dre i a

U im Plu « volontiers pour ap-
\,\ tlo rablo CODcl usion d'une paix sérieuse
*,} ebcoi.A A 

mai8 le désarmement n'étant
^fohte vn,.! 

68
Pérer de 

toua , la feuille dis-
S?»BtraEf\^% bien ne Pas contester à des
S. ? rtunfn * lr01t d'accepter l'invitation à

^lonS.̂ 
fa convocation était de-

¦\.1**- Y enfcnS? deiDand 6e dans la Qruyère,
ti, ^S^.̂ ùter une situation qui
ÎN c'6n 8

P
RJ°l '.ndiffôrentes les organisa-

^'^.ttèrci i?te8 d«8 autres 
¦
'districts.

Le." - ra '.r'- 'a so îdani +A .- .i _».i
th-T. J7r itt(.ur .,ln„. -—«TO OA.ISIW BUCUIHi
c.ata - qu i Sf°fe préfè,'e q«e de« magis-

' tïa° t̂ au rA. eP'rt8 Ie don de lui Plaire- »e
&rs d 'affair ea «?^ *«»ralistôs et 

d'expédi-ieur » ^Qiu ^'v^au'lls n'usent pas de
^'tiques. Les hommes de

gouvernement n ont pas besoin d avoir une supérieurs de la religion nous interdisent
responsabilité dans le maintien du régime absolument de rester en retard , de nous laisser
que le peuple fribourgeois s'est donné. Le devancer par nos voisins protestants.
journal de Bulle suffi t  à la direction de la al 9? .̂?l»?,,ijî! ĵ£^r> ^ii«_. -.,,_, OAI, „A,!.,„*„..._. „ ^.„ noio «na S1 1 on sait qu elle se résume en lait dans lapolit que. Son rédacteur a pour cela une personne du directeur, qu 'elle est entièrementtrès longue vue des choses. ¦ 

gratuite, que même elle impose quelques petites
Non , ce n est pas un jugement sévère, charges. Outre cette indulgence, nous deman-

c'est un concert de félicitations qui a salué
dans tout le canton la courageuse manifes-
tation dea quinze députés de la Gruyère.
Ils avaient bien le droit de dégager leur
responsabilité et de ne pas reconnaître
comme leur organe un journal dont le petit
cénacle n'écoutait pas leurs conseils , et de
répudier les agissements d'un Comité de
Cercle à qui ils n'ont rien à dire et qui a
été spécialement constitué pour favoriser
les visées de la nouvelle école. Ce Comité
s'étant réservé le pouvoir des admissions
pourra en tout temps donner au Cercle la
nuance et la composition qu 'il lui plaira.
Ce qui est jugé sévèrement, c'est la manière
cavalière, pour ne rien dire de plus , dont
un député-rédacteur a traité ses collègues l
On n'est indépendant que si l'on se soumet
à cetto coterie 1

Ce qui un jour pourra être jugé plus sé-
vèrement encore, c'est l'action déprimante
du Fribourgeois sur la cohésion du parti
conservateur, c'est son attitude peu sym-
pathique pour un gouvernement, dont les
difficultés ne devraient pas être méconnues.
Vem-on à dessein ne voir que les frontières
cantonales,: faire fi des rapports du droit
cantonal et du droit fédéral , oublier la si-
tuation d'un pays mixte ? Vout-on oublier
tout ce qui a été fait pour le» intérêts reli-
gieux du pays ? Le Fribourgeois se targue
de toutes ses campagnes dans ce domaine :
mais avons-nous manifesté d'autres inten-
tions ou travaillé autrement ? Lorsque, par
exemple, il prêche la croisade contre l'al-
coolisme, ne poursuivons-nous pas le même
but? Paut-il pour cela faire scission? Est-ce
le meilleur moyen d'atteindre le3 résultats
désirés? Le gouvernement n 'a-t il pas bravé
l'impopularité dont le Fribourgeois se garde
bien de le délendre , lorsqu'il a proposé des
dispositions législative» sur les auberges et
la danse, dispositions dont il n'a retiré que
des embarras au dedans et au dehors, au
lieu de l'appui sur lequel il avait le droit
de compter?

Lorsque nous nous intéressons aux clas-
ses pauvres et déshéritées ; lorsque nous
examinons les revendications ouvrières
pour nous demander si toujours les prin-
cipes de justice règlent leur situation ;
lorsque nous croyons coopérer aux œuvres
de relèvement social , sans amour-propre
d'école, sans esprit systématique, cherchant
en toute simplicité d'intention ce qu'il y a
de mieux à faire dans les voieis que les
encouragements de Léon XIII nous indi-
quent , faut-il pour cela que nous nous
entendions appeler socialistes par ceux qui ,
pour sauver la société, se contentent de
crier : Au socialisme !

Au point de vue fédéral , ne devons-nous
pas envisager en face la situation qui nous
est faite ,' et en tirer le meilleur parti possi-
ble , pour sauvegarder avant tout les causes
qui nous sont les plus chères? N'est-ce pas
la ligne de conduite .que le Pape a expres-
sément recommandée ? Perd on de vue pour
autant les intérêts cantonaux 1? Sur quoi
portaient les suspicions du Fribourgeois en
novembre dernier dans l' article qu 'il con-
sacrait à ces questions? Assez de suspicions
dans l'activité politique 1 Nous no devrions
avoir d'autres luttes que l'émulation dans
le dévouement à la cause conservatrice-
catholique. X,

La premier numéro de la Revue de la
Suisse catholique de 1895 vieut de sortir de
presse. Il comprend les livraisons de jan-
vier et février. Son sommaire est abondant
et nous y trouvons maint article fort ins-
tructif , même des documents historiques
qui semblent faits pour la situation pré-
sente. Mentionnons, par exe m nie, 'e man-
dement que S. Q. Mgr Jacques Duding, évê-
que de Lausanne, adressait au clergé et
aux fidèles de son diocèse, en 1709. Ce
mandement  a trait au plain-chant.  La Re-
vue doit l'extrait qu'elle cite à l'obligeance
du lt. P. Apollinaire Deillon , Définiteur de
la province suisse de l'Ordre des Capucin».

Dirigée par M. le recteur Jaccoud , la
Revue est entre bonnes mains. La Rédac-
tion fait toutefois un appel pressant aux
hommes d'étude et de lettres de la Suisse
catholique française. Nous tenons à repro-
duire le passage le plus saillant de cet
appel :

Nous venons de traverser une période agitée
pendant laquelle le goût de L'étude a notable-
men t diminué. Nos anciens collaborateurs.
formés jadis au Collège des Jésuites , sont morts
ies uns aprôs les autres sans avoir été immé-
diatement remplacés. Bien que notre jeune
Université n'ait pas encore pu réagir considé-
rablement sur cette situation , elle nous offre
néanmoins des motifs d'espérer. On a pu
remarquer, en parcourant les sommaires de
nos livraisons , déjeunes plumes déjà exercées
et certainement pleines d'avenir. Cet exemple
sera, suivi peu à peu par d'autres. On com-
prendra que l'étude vaut infiniment mieux que
Las liit'.ea aWœttè* •, OT. 'iia-.çïiv.dï?. «HitavA qv.«
l'honneur du pays non moins que les intérêts

dons le concours bienveillant des catholiques
qui , dans notre Suisse française, peuvent et
doivents'intéresser à. L'instruction. Nous n'avons
pas besoin d'ajouter que leur concours, pour
être efficace, doit se traduire par de nouveaux
abonnements ou par une collaboration. La
Société helvétique de Saint-Maurice nous envoie
de temps en temps des travaux très appréciés.
Nous devons aussi des remerciements aux
RR. PP. Dominicains de la Faculté de théologie
de Fribourg.

Le but que nous nous proposons n'est pas
d'offrir aux lecteurs un ensemble d'études
coordonnées méthodiquement: les ressources
nous manqueraient pour entreprendre une
pareille œuvre. Toute la raison d'être de la
Revue de la Suisse catholique est de permettre
à ceux de nos coreligionnaires qui ont de
l'instruction et des loisirs , de publier le résul-
tat dd leurs recherches. Par là nous favorisons
l'étude et nous fournissons à notre presse
ordinaire un utile supplément.

Déclaration. — Nous recevons de M.
le chanoine Tschopp la déclaration suivante,
qui dément formellement les racontars du
Tagblatt de Lucerne :

Ua correspondant du Luz. Tagblatt
affirme que des « domestiques électo-
raux » out été envoyés du canton de
Fribourg dans diverses communes du
canton de Lucerne, et i l y mêle mon
nom. Je repousse cette allusion person-
nelle et j e somme le dit correspondan t
d'appo rter des preuves de son allégation,
s'il ue veut point passer pour un mal-
veillant calomniateur.

Jos. TSCHOPP, doyen.

Manoeuvre d'agents da « Frlbonr-
{çeovs. » — Il nous revient que des émis-
saires du Fribourgeois répandent le bruit,
dans certaines parties du Gibloux giânois,
que la situation de la Banque de l'Etat
pourrait donner des inquiétudes , parce
qu'il n'y existe aucun contrôle de la part
de l'opposition. Toute l'administration de
cet établissement financier serait remise à
des « gouvernementaux. »

II suffirait, cependant, de consulter l'an-
nuaire du canton. On y verrait que M. Di-
nichert , conseiller national , fait partie du
Conseil d'administration. Or, depuis quand
M. -Dinichert a-t-il cessé d'être radical ?

propreté des rae». — On nous écrit :
« Prappé de .'la ' réclamation des habitants

de la rue Saint-Pierre , qui a paru dans la
Liberté du 20 mars , et qui  tend à obtenir
des échasses pour affrouter les boues de la
rue, je me suis demandé si les habitant» de
la rue des Alpes n 'auraient pas le droit d'en
demander autant?

Passant très souvent par cette rue pour '
me rendre à mes occupation» , je me suis
trouvé maintes fois embarrassé, dans l'im-
passe dn Saint J oseph et de la Rose, où il y
a encore 15 cent, de glace sur la chaussée,'
sans compter la boue épouvantable que le
dégel y ajoute. C'est pitoyable de voir pa-
tauger ces pauvres dames et demoiselle»
daufl ce cloaque ! Les habitants de la basse-
vil le  sont beaucoup plus favorisés que ceux:
de lii rue de» Alpes , sous ce rapport.

Nos autorités communales, sentant leurs
chaises curules s'ébranler à l'approche de
la proportionnelle, veulent peut-être laisser
à leurs successeurs le soin do rendre cette
chaussée parfaite an moyen du boulevard
tant préconisé et désiré par tout le monde.

Toile est probablement l'explication de
lour négligence. Ou bion voudraient ils
peut être se venger un peu sur le président
des quinze, qui ont désavoué le Fribour-
geois, afin do lui rendre ses pérégrinations
plus difficile». Qui sait? Entre amis tout
peut se faire, et en politique tous ies moyens
sont bons pour un certain parti.

En attendant qu'on puisse descendre la
rue des Alpes sans bâton et sans crampon»,
ce eue Dieu et le soleil nous procureront
sans doute, j'ai l'honneur de bien vous sa-
luer. » UN PROMENEUR.

Conférences agricoles. — La Direc-
tion de l'Intérieur fera donner les confé-
rences suivantes :

A. Dimanche 24 mars :
1. A Domdidier , maison d'école , dès

2 % beures du soir , par M. Broccard , chi-
miste agricole à Avenches, sur la culture
de la pomme de terre.

2. A Estavayer le Gibloux, sortie des Vê-
pres, maison d'école, par M. Blanc Dupont ,
horticulteur à Fribourg, sur la culture po-
tagère.

3. A Motier ( Vully), maison d'école, dôs
2 heures , soir , par M. Strebel , vétérinaire
à Fribourg, sur le vêlage laborieux et ses
suites.

B. Le lundi  25 mars :
4. A Attalens, maison d'école, 2 heures,

«air , par M. Blanc Dupont , t.<iv la culture
potagère.

Examens. — Les examens de fin de
semestre de cours agricole de Perolles au-
ront lieu jeudi et vendredi prochains, 28 et
29 mars, — de 8 h. à midi et de 2 h. a 6 h.
— Ces examens sont publics.

BIBLIOGRAPHIE
Revue générale des sciences pnres

et app li quées, paraissant le 15 et le 30
de chaque mois. Directeur : Louis Olivier,
docteur ès-sciences. Prix du N° 80 centimes.

Sommaire du A'o 4 du 28 février :
. I. — État actuel de la vinification en Algérie
et en Tunisie , M. i. Dugast , Directeur de la
Station agronomique d'Alger.

II. — Rapports sur les derniers travaux de
l'Association française pour l'avancement des
Sciences : 1. Mathémati ques, M. C. Laisant,
docteur ês-sciences ; 2. Physique , M. E. Gos-
sart, Maître de conférences à la Faculté dea
Sciences de Bordeaux ; 3. Météorologie, M. L.
Teisserenc de Bort , du Bureau central météo-
rologique ; 4. Chimie , M. P Freundler , docteur
ès-sciences : 5. Géologie , M. A. Bigot , professeur
de Géologie à la Faculté des Sciences de Caen ;
6. Zoologie, M. B. de Rouville, Chef des travaux
zoolog iques à la Faculté de3 Sciences de Mont-
pellier ; 7. Botanique , M O. Lignier, Professeur
de Botanique à la Faculté des Sciences de Caen ;
8. Agronomie , M. E Rousseaux, Préparateur à
l'Institut national agronomique;.9. Médecine
et Hygiène, M. F- Jayle , Interne à L'Hôpital
Broca.

III. — Revue annuelle de Métallurg ie, M. U.
Le Verrier, Professeur de Métallurgie au Con-
servatoire des Arts-et-Métiers.

j  V. — Actualités scien tiûq ues et industrielles.
V.'— Notices et comptes rendus bibliogra-

phiques.
"VI. — Académies et Sociétés savantes de la

France et de l'Etranger.
VII. — Les discussions sur l'Argon : Opinions

de MM. Gladstone et Lecoq de Boisbaudran.
Abonnements : Union postale : Un an 25 fr. ,

six mois 13 francs.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE 

Mars | 16117| 18| 19| 201 21|22j Mars

THRaafoMftTRE /Centigrade
Mar* | 16| 17 18 19| 201 211 22| Mars

7 b. matin — l i  1 2 - 3  4 3 3 , 7b.malin
1 h. «oir 31 3 2 10 5i 6 12 1 h. eoir
7h »o>r 2 1

^ 
I 5 5 5 j 7 h noir

M. SOUSSENS , rédacteur-

ILes changements d'adresse, pour
être pi'is en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
SO centimes

La pnblicilé est m des sources de
la 'richïsse publique.

Commerçants, Industriels , Négociants.
Lequel d'entre vous ne se sera pas posé la

question suivante :
Que pourrais-je bien faire pour développer

et étendre mes affaires ?
Eh bien. Messieurs, la chose est bien simple ;

il suffit d' un peu d'initiative. Sachez sacrifier
une certaine somme pour une publicité bien
comprise ; adressez-vous à cet effet, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler, qui vous
fournira tous les renseignements que vous
aurez à demander. Cette maison , avantageuse-
ment connue dans lo monde entier , reçoit les
annonces pour tous los journaux au globe.
Ses conditions sont des p lus favorables. Elle se
charge de toutes les traductions et un seul
manuscrit lui suffit , n'importe le nombre des
journaux que vous uti?isez.

Votre succès est certain , c'est par expérience
que j'en cause. ,

X....:.. nég.,
retiré des affaires.

®SE* ATTENTION
Deux jeunes gens de la Suisse française

trouveraient immédiatement à se placer
pour apprendre la langue allemande dans
une honorable famille de la ville de
Soleure (chez un ancien professeur d'Ins-
titut). Les leçons soignées sout données
dans la famille môme. Bonne pension ,
vie de famille, chambre conlortable et
prix très modérés. Occasion favorable
pour apprendre le piano et môme l'italien.

Pour références, on peu t s'adresser à
à M. le curé Gisiger, à SoieisVe, et
çooe le ïesteà. TBt» •>« Kaobel, uiattcede
langues et de musique, à Solenre. D1U



UN JEUNE HOMME
connaissant bien le service des chevaux,
ayant de bons certificats , cherche une
bonne place de cocher, de préférence
dans une maison particulière.

Offres sous H 893 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (579)

pour le commencement de juin ,

une bonne d'enfants
S'adresser rue de Lausanne, 99, à Fri

bourg. Inutile de se présenter sans les
meilleurs certificats. H 670 F (469)

A VENDRE
Harmoni um

à 2 claviers, pédalier mobile, 12 registres,
sonorité puissante, trôs bon état.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres H 879 F. (572/269)

Allemand
M. Degen , professeur au Collège can-

tonal de Lucerne, recevrait 1-2 pen sion-
naires. Priz modérés. Bonnes références.

H 486 Lz (520)

Miis« ie e»pgie
avec jardin ombragé, à un quart d'heure
de Fribourg, à louer meublée ou non.

Offres , sous H 863 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribonrg. (561)

ON DEMANDE
immédiatement une fille sachant faire
une bonne cuisine pour un petit ménage.

S'adresser rue de Romont, N° 241, au
2" étage. H 838 F (551)

Occasion
Durant tout le Carôme, on trouvera

chez Jules BORNET, négociant,
Grand'Rue, 54, Fribonrg, à des prix
exceptionnellement avantageux, du pois-
son de mer frais, ainsi que des huîtres.

H 558 F (402)

P0ISS0IS FUIS
Grand assortiment de conserves

Se recommande H 317 F (296)

X. DELAQUIS

UNE JEUNE FILLE
ayant de bons certificats , cherche à se
placer comme cuisinière ou fille de
chambre.

S'adresser, sous chiffres H 885 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (577)

Ponr le 25 jnillet
un APPARTEMENT dans la maison
N° 69, rue des Epouses, composé de cinq
chambres, eau à la cuisine, cave et gale-
tas. S'adresser au propriétaire, en dite
maison. H688F (478)

G oni A/]i devant lapharmacie Muller,
OdlIlvUl Grand'rue, grande vente de
choux-fleurs , oignons, poissons, oranges,
le tout à des prix bon marché. (580)
¦_¦¦ I I BA M  Location. — Echange.

r ïANnX Venie ' Accorda*e-
m lilll U U Magasin de musi que et
™ ¦¦¦¦¦ " *w instruments en tous genres.
OTTO -KIK-OHUOFF
114, rue de Lausanne, â Fribonrg (17)

Jeune fille de 21 ans, très active, intel-
ligente et bonne travailleuse, cherche
pour tout de suite place de

FEMME DE CHAMBRE
Offres sous H 896 F, à MM. Haasen-

stein et Vogler, Fribourg. — Excellents
certificats à disposition. (581)

Manx de con, enrouement, extinction dc voix : Friction de 10 mi-
nutes sur la gorge et entourer de flanelle.

Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 minutes
sur la poitrine et dans le dos.

Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et friction pendant un
quart d'heure.

Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau très
chaude, sécher et frictionner.

Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté doulou-
reux un morceau de flanelle fortement imbibé d'embrocation.

Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux ou trois
fois par jour de toute la gorge. H 1496 F (361)

Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps.

Seul fabricant : Em. MAGNIN
O'E-TSÉîVEJ
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2IVI :E_. S3ÉSX&XXS
2MB TIRAGE : 4 AVRIL 1895

Donnant 438 lots auxquels participeront tous les billets de \x ".Z"- série
TTJST GROS LOT DE 25.OOO FR.  - TJ3SI DE 6.000 FR.
1 lot d«. . . . Fr. 2.500 ! 5 lots do 500. . Fr. 2.500) EO lou ds CO. . Fr. 2.500
3 lots de 1.000. . — 3.000 i 25 — 100. . - 2.500)350 — 70. . — 7.00Ù

Les expéditions contro remboursement pour ce tirage sont acceptées Jusqu'au l« arril.
Nous prions nos correspondants do vouloir bien autant qus possible, choisir ca gonrs d'oxpé-
dltion qui évite toute erreur. Passé le i" avril le montant devra accompagner les demandes.

ÉMISSION DE LA 3M E  SÉRIE
Vu le succès dela loterio nous mettons immMlatementon vente la3"-S6rio doat nous tenon»

Us billots à la disposition do noscorrospondanlsaux mémos conditions que pour los précédentos.
¦ É» T I D A O C l  C O M P O R T A N T  j sera annoncé Immédiatement après qui
L.C_ I IKAWI-t 1100,000 fr. .io Lota celui do la. 2- série «er» offectué.

DONNANT •___« JJOTH
UN GROS LOT DE SO.OOO FR .— UN GROS LOT DE IO.OOO FR .
I l o t  do . . . .  Fr. S.OOO )10 lots de 500 . . Fr. C.OOO > IOO lots de50. . Fr. S.OOO
S lots de 1.000. • — 5.000 ) 50 — 100 . . — 5.000)750 — SO. . —15.OOO

Tous ces billets participeront en outro à 2 tirâtes supplémentaires
QUI Att ira un: -krafts u: puas .. ST DU BILLETS ni: IOOTIS LIS SÉRIES D0KX1KT :

X" TIRAGE SOrPFX..éXVZXIXirT.a.XKZ> 2"TIB&GS SlTPPZ.SZa_BXffTAZKB
auquel concourent toutea les séries auquel concourent toutes le. sériesUN GROS LOT fQO.OOO UN GRODf LOT 200.000i LOT ae Fr. 20.OOO 1 GROS LOT de . . . Fr. SO.OOO

ï lots ae îo.ooo. . . — so.ooo 3 lots ae 10.000. . . — 30.000
5 — S.OOO. . . — 25.OOO 5 — 5.000. . . — SB.OOO

10 — 1.000. . . — IO.OOO 10 — 1.009. . . — IO.OOO
20 — SOO. . . — IO.OOO 30 — 900. . . — 15.000

150 — 100. . . — 1B.OOO 700 — 100. . . — 70.000
Tous les Lots sont payables en argent

lt mentant an ei( dlpeeé au fur al t meaurt du placement des bi l leta i la BANQUE 3a l'ETÂT da fNIBOUNI
qui le dlllrrera aux iagnanta.

Us listes dés c ami m gi(DUt) seront adressées graïuitsrunl , apris ebaqus tirage, t tous Isa porteurs it billeta.
PRIX du BILLET : UN FRANC. - Joindra à chaquo demande le port de retour
Il sera délivré : 11 billets pour lOTr.; 22 pour 20 tr.; 33 pour 30 fr.; 44 ponr 40 Tr: 55 pour SO/r.. eto.
•toute d-?maqde *partirtfe 10 fr.wt exalta franco P" intreeharrie. - CONDITIONS AV.'.'.. CAfiEOSES MXTEHDEDRS

ETABLISSEMENT KNEIPP
FRIBOURG

CONSULTATIONS 10-12, 5-7
Applications données par un personnel de Wœrishofon.
Plantes médicinales préparées par les Frères de Saint-Jean de Dieu, à Wœrishofen,

Consultations par écrit, H 535 P (391/173/12)

GRAND MATSCH AUX QUILLES
organisé par le Club

LES BOULEUR8 I> E J O L I M O N T
Dimanche 24, lundi 85 et mardi 26 courant

dès les 10 heures du matin
dans les grands jeux de quilles du

Restaurant Jolimont, Fribourg
Prix en nature pour environ 450 fr. H848F (555)

PREMIER PRIX VALEUR A 100 FR .
Les amateurs sont cordialement invités. __LÎB COMITÉ

Caves BOVET, à Mars-son Ai? eat
Le vendredi 29 mars 1895, à 2 heures de ^après-midi, à Villars, M. BOVET

vendra aux enchères publiques la récolte en vin de 1894 de ses vignes, environ
21,000 litres en 5 vases, dont 4 de 3,000 litres et un de 9,000 litres ; on vendra
ensuite les lies.

La dégustation aura lieu le jour de la mise, dès 1 heure du jour. Les conditions
de vente déposent en l'étude C. JA.OUIEBY, à Yverdon. H 3042 L (578)

LAIT STERILISE
\M^1V des .A-lpes Bernoises

x̂X < M^r^r,'
/
/M Meilleur lait pour les enfant» en bas âge, recommandé

mz-L t j ^& m^ô r  

par les 
sommités médicales et apprécié pour 

son 
goût 

exquis
P̂§T ^^a«> par les personnes mises au régime du lait.

Exiger la marque à l'ours.
Le flacon lait d'un litre : 65 centimes; les 6 décil. 40 cent., sans verre.
Le flacon crème de 6 décilitres , 1 fr. 40; les 3 décil. 80 cent., sans verre.
Fribonrg : En vente dans la pharmacie H. Cuony. ~- A Bnlle : dans la phar-

macie Gavin , et la crème à Fribourg, chez MUe Savoy, comestibles. H 88 Y (139)

I—"" I .r _H—w__i,i__».-P« _Hl—ll" ""̂

Une bonne enisiniè*8
cherche pour de suite une place ^an£

une maison bourgeoise. ,
S'adresser chez M« Python, 244, r»

de Romont. H 877 H (570)

On offre à vendre
à Gletterens (Broyé), sous de favorables
conditions de paiement,

UNE MAISON NEUVE
comprenant logements, grange, é°url '
assots, avec beaux jardin et ver£er 

nU-
700 perches, eau intarissable. Le w '
dans une position très avantageuse.

Pour traiter, s'adresser au propriéta» •
DUBEY, Louis, f i ls  de Georges,
Gletterens. H 883 F (575)

Un jeune garçon
intelligent, connaissant ies 2 laD£U

gP!
pourrait entrer tout de suite comm 0 w
prenti dans une importante maison
commerce de la localité. Rétribution
médiate. nrfl

Offres écrites sous H 3000 V, à I'igg?
de publicité Haasenstein et V*§5T
à Fribourg. (bte)

ëVaMSiJ^JBk&i

MASCHISCH seule
•*g§S*- on obtient "3M .

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux piecLs
Cornées <& verrue»

De nombreux «ortificats 6°
attestent les effets remarqua*
blés. Prix 1 fr. Dépôt principal
chez l'inventeur

KABBER. pharmacien,
ZURICH. (5*8J

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht, pharmacie0-

Payerne : Barbezat , pharm-

Obligations de chemin de fer W
6 tirages annuels , autorisés p?r ia

Point de billets de loterie- Q0Q.
Gros lots » Fr. 600,000, s*f '

25,OOO, 10,000, *., •"• .r0
Chaque oTbligatioB s& * 

$au courant des tirages avec au m01
— ! Fr. 232 ' "

Prochain tirage le !<"• avril- Ic
Paiement mensuel d'une obligation orig

^1 Fr. 6 T 0jjf,
contre timbres-poste ou contre rembourse rii,
avec le droit de participer au tirage du 1 u£

Prière de faire des commandes de suite- v
^être servi encore avant le tirage. *°

Beck & Cle, Zurich 
^̂

Maison de 1er o****6
WT BLAVIGNAC

Sage-femme diplôi»*® -
3, rue des Pâquis , 3, GE^/J^)

H4965 X reçoit des pensionnaires • r .
Traitement des maladies des U»

Consultations de 2 & 4 heures. _^-^


